FAMILY PLANNING 2020
ACTIONS DES PAYS: OPPORTUNITES,
DEFIS, ET PRIORITES
MAURITANIE
Ce document reflète le contexte du pays, les opportunités, les défis et les priorités développées par les points
focaux de FP2020 pour Mauritanie, en collaboration avec le Secrétariat de FP2020 et d'autres partenaires au
cours de l’Atelier des Points Focaux de l’Afrique francophone à Abidjan, en Côte d'Ivoire en mai 2016. Les Points
Focaux de FP2020 au pays sont des représentants du gouvernement ainsi que deux bailleurs, généralement
l’UNFPA et l'USAID. Ils servent comme les représentants principaux de FP2020 dans le pays. Ils coordonnent
entre eux, le gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes, et le Secrétariat FP2020 afin de
conduire les progrès du pays sur les objectifs de planification familiale. Ces opportunités, défis et priorités servent
de base pour un agenda avec des points d’action pour les 12 à 18 mois prochains.

CONTEXTE OPÉRATIONNEL






Le contexte du pays se caractérise par un taux de besoins non satisfait en planification familiale très élevé
37.2 %, une prévalence contraceptive faible 11% et un ratio de maternité élevée.
A ces indicateurs qui sont à un niveau préoccupant s’ajoute un accès limité des adolescentes et jeunes à
l’information et aux services.
La planification familiale constitue une priorité intégrée dans le cadre du Plan National de Développement de
la Santé PNDS et une stratégie nationale de repositionnement de la planification familiale 2014-2108
élaborée et mise en œuvre par le Ministère de la Santé à travers le Programme National de Santé de la
Reproduction avec l’appui technique et financier de UNFPA.
Cependant la mise en œuvre opérationnelle de ce plan est limitée par le sous financement de la santé
reproductive en général et la planification familiale en particulier.

OPPORTUNITÉS


Environnement favorable :
 Loi sur la santé reproduction en cours d’approbation par le parlement avec gratuité des prestations de
planifications (espacement des naissances)
 Mobilisation de l’association des Imams de Mauritanie en faveur de la Planifcation familiale avec
participation au plaidoyer stratégique et aux activités de mobilisation en faveur de la Planification familiale
(espacement des naissances)
 Elaboration et dissémination par UNFPA-Mauritanie d’un dépliant de plaidoyer Islam et planification
familiale (espacement de naissance)
 Environnement politique favorable (Discours du président de la république en mai 2016 incitant à
l’espacement des naissances)
 La volonté d’élaborer un plan de PF de seconde génération en s’alignant sur les objectifs du FP2020
 Mobilisation et engagement des autorités, la société civile et les partenaires techniques et financiers pour
la PF (Partenariat de Ouagadougou, FP 2020, Projet Autonomisation des femmes au Sahel et le
dividende démographique SWEED)



Prestation de service/Formation :
 Mise en place d’un sous- comité au sein du Programme National de la Santé Reproductive regroupant
les partenaires intervenant dans le domaine de la planification familiale ;
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Gratuité des prestations de planifications familiales au sein de toutes les structures sanitaires du pays;
Formation de prestataires en santé reproductive des adolescents et jeunes ;
Disponibilité et formation des prestions sur l’utilisation des méthodes de longues durées (implantons et/ou
jadelles- mise en place et retrait gratuits) dans les structures publiques ;
Disponibilité de formateurs nationaux certifiés dans la technologie contraceptive.

Sécurisation des produits contraceptifs

DÉFIS













Inscription dans la loi des finances dans le plan d’investissement public du Ministère de la santé d’une
rubrique allouée à l’approvisionnement, la sécurisation, le transport et la distribution des produits de
santé de la reproduction y compris les contraceptifs
Budgétisation de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de sécurisation des produits
de la SR incluant la comprehensive condom programming CCP (RH costing tools)
Evaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale et actualisation en se basant sur la
quantification précise des besoins
Renforcement de la chaine logistique et apporter un appui financier et technique pour rendre efficace le
circuit de de distribution national et éviter les ruptures artificielles et les disparités entre milieu urbain périurbain et rural
Réduction des besoins non-couverts en méthodes contraceptives
Utilisation du modèle FP goals
Délégation des taches pour l’injectable au niveau communautaire et les méthodes de longue durée par
les agents de première ligne
La couverture effective des populations d’accès difficiles
Développement de la Distribution à Base Communautaire et mise en échelle (absence de ressources
financières)
Développement du Marketing social (environnement socio-culturel et surtout absence d’ONG spécialisée)

PRIORITÉS







Revue et actualisation de la stratégie nationale de sécurisation des produits de la SR SPSR–CCP tenant
compte des données actualisées (RGPH2013, MICS2011)
Mobilisation des ressources pour le repositionnement de la PF
Stimuler la demande à travers une meilleure formation et sensibilisation des prestataires de services,
Renforcer le système logistique National d’approvisionnement des produits SR
Amélioration de la coordination et du suivi évaluation à tous les niveaux
Elaborer et mettre en œuvre un plan intégré de mobilisation sociale et de Communication pour un
Changement de Comportement
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